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Avis	relatif	à	une	demande	de	permis	intégré	pour	la	construction	et	
l’exploitation	d’un	centre	horticole	(SCN	7.539	m2)	à	Libramont-Chevigny		

	
	
	
Brève	description	du	projet	
	
Projet	:	 Le	 projet	 consiste	 en	 la	 création	 d’une	 jardinerie	 (espace	 de	 culture,	 vente	 de	

produits	 liés	 à	 la	 culture	 sur	 site	 et	 accessoires	 d’aménagement	 de	 jardins)	 et	
d’un	 restaurant.	L’espace	destiné	à	 la	vente	est	prévu	en	serres	 (SCN	de	3.600	
m2)	mais	également	dans	le	bâtiment	envisagé	(SCN	3.939	m2).	Ainsi,	une	SCN	
totale	de	7.539	m2	est	proposée.	L’activité	propose	un	assortiment	semi-courant	
léger	(SCN	3.186	m2)	et	semi-courant	lourd	(SCN	4.353	m2).	

	 	
Localisation	:	 rue	de	Neufchâteau,	6800			Libramont-Chevigny				

Province	de	Luxembourg	
	 	
Situation	au	plan	de	secteur	:	 Zone	d’habitat	à	caractère	rural	et	zone	agricole						
	 	
Situation	au	SRDC	:	 Pour	 les	 achats	 de	 type	 semi-courant	 léger,	 la	 commune	 de	 Libramont-

Chevigny	est	le	centre	de	son	bassin	de	consommation	(11	communes).	Selon	le	
SRDC,	Libramont-Chevigny	est	en	 forte	suroffre	en	ce	qui	concerne	 les	achats	
semi-courants	 légers.	 Pour	 les	 achats	 semi-courants	 lourds,	 Libramont-
Chevigny	est	le	centre	de	son	bassin	de	consommation	(12	communes)	pour	les	
achats	semi-courants	 lourds.	Le	SRDC	 indique	qu’il	y	a	une	 forte	suroffre	dans	
cette	catégorie	d’achats	pour	le	bassin	de	Libramont.	Le	SRDC	ne	comporte	pas	
d’informations	par	rapport	au	nodule	dans	lequel	s’implanterait	le	projet.	

	 	
Demandeur	:	 Lux	Green	S.A.	
	
	
Contexte	de	l’avis	
	
Saisine	:	 Fonctionnaire	des	implantations	commerciales	et	fonctionnaire	délégué	
	 	
Référence	légale	:	 article	91,	al.	3,	du	décret	du	5	février	2015	
	 	
Date	 de	 réception	 du	
dossier	:	

17	mars	2016	

	 	
Échéance	 du	 délai	 de	 remise	
d’avis	:	

16	mai	2016	

	 	
Autorité	compétente	:	 Fonctionnaire	des	implantations	commerciales	et	fonctionnaire	délégué	

AVIS	
	

Nos	réf.	:	OC/16/AV.101	
SH	

Le	4	mai	2016		
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Vu	 le	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	 commerciales	et,	 notamment,	 son	 article	 2	
instituant	un	Observatoire	du	Commerce	;	
	
Vu	 l’arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	2	avril	2015	relatif	à	 la	composition	et	au	fonctionnement	de	
l’Observatoire	du	commerce	et	de	la	commission	de	recours	des	implantations	commerciales	;	
	
Vu	 l’arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	2	avril	2015	précisant	 les	critères	à	prendre	en	considération	
lors	de	l’examen	des	projets	d’implantation	commerciale	;		
	
Vu	 l’arrêté	 du	 Gouvernement	 wallon	 du	 2	 avril	 2015	 relatif	 à	 la	 procédure	 et	 à	 diverses	 mesures	
d’exécution	du	décret	du	5	février	2015	relatif	aux	implantations	commerciales	et	modifiant	le	livre	Ier	
du	Code	de	l’environnement	;	vu	l’article	32	de	cet	arrêté	en	vertu	desquels	les	avis	de	l’Observatoire	du	
commerce	émis	sur	des	demandes	de	permis	intégré	doivent	comporter	une	évaluation	distincte	pour	
chaque	critère	et	sous-critère	et	conclut	ensuite	par	une	évaluation	globale	;		
	
Vu	 la	demande	d’avis	relative	à	une	demande	de	permis	intégré	pour	 la	construction	et	 l’exploitation	
du	 centre	 agricole	 transmise	 au	 secrétariat	 de	 l’Observatoire	 du	 commerce	 et	 réceptionnée	 par	 ce	
dernier	le	17	mars	2016	;				
	
Considérant	 que	 l’Observatoire	 du	 commerce	 s’est	 réuni	 le	 4	 mai	 2016	 afin	 d’examiner	 le	 projet	;	
qu’une	 audition	 de	 deux	 représentants	 du	 demandeur	 et	 d’un	 représentant	 de	 la	 commune	 de	
Libramont-Chevigny		a	eu	lieu	ce	même	jour	;	
	
Considérant	que	le	projet	consiste	à	implanter	une	jardinerie,	avec	restaurant,	sur	un	terrain	vierge	de	
construction	;	que	l’espace	destiné	à	la	vente	(SCN)	est	de	7.539	m2	;							
	
Considérant	que,	pour	les	achats	de	type	semi-courant	léger,	la	commune	de	Libramont-Chevigny	est	
le	centre	de	son	bassin	de	consommation	(11	communes)	;	qu’il	en	est	de	même	en	ce	qui	concerne	les	
achats	semi-courants	lourds	(12	communes)	;	que	le	Schéma	Régional	de	Développement	Commercial	
ne	comporte	pas	d’élément	en	ce	qui	concerne	la	localisation	du	projet	dans	un	nodule	;	qu’il	ressort	du	
formulaire	 LOGIC	 que	 le	 projet	 se	 situe	 dans	 le	 nodule	 de	 Recogne	 lequel	 est	 classé	 en	 nodule	 de	
soutien	d’agglomération	;			
	
Considérant	que	l’Observatoire	du	commerce	se	positionne	sur	l’opportunité	du	projet	au	regard	de	ses	
compétences	;	que,	en	outre,	il	émet	une	évaluation	distincte	pour	chacun	des	critères	et	sous-critères	
établis	par	la	réglementation	wallonne	relative	aux	implantations	commerciales	;	qu’il	doit	également	
fournir	 une	 évaluation	 globale	;	 que,	 sur	 la	 base	 des	 informations	 qui	 lui	 ont	 été	 transmises	 par	 la	
Direction	 des	 implantations	 commerciales	 ainsi	 que	 des	 renseignements	 résultant	 de	 l’audition,	
l’Observatoire	du	commerce	émet	l’avis	suivant	:	
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1.	Examen	au	regard	de	l’opportunité	générale		
	
Le	projet	vise	à	 implanter	une	 jardinerie	à	Libramont-Chevigny.	 Il	 ressort	de	 l’audition	que	 l’enseigne	
Lux	Green	souhaite	développer	ses	activités	dans	la	province	de	Luxembourg	en	se	concentrant	sur	les	
pôles	de	Libramont-Chevigny,	de	Marche-en-	Famenne	et	d’Arlon.	Plusieurs	projets	sont	développés	
en	 ce	 sens	 et	 sont	 menés	 concomitamment	 à	 Messancy	 (extension	 d’une	 jardinerie	 existante)	 et	
Marche-en-Famenne	(acquisition	d’un	terrain).		
	
Le	projet	concerné	par	la	demande	se	situe	le	long	d’un	axe	structurant	et	à	proximité	d’implantations	
commerciales	existantes.	Il	résulte	par	ailleurs	de	l’audition	que	les	activités	proposées	par	Lux	Green	
ne	sont	pas	rencontrées	à	Libramont-Chevigny.	
	
L’Observatoire	du	commerce	est,	au	vu	de	ces	éléments,	favorable	en	ce	qui	concerne	l’opportunité	du	
projet.	 Il	 estime	que	 la	 logique	d’implantation	proposée	pour	 couvrir	 la	province	de	Luxembourg	est	
pertinente.							
	
	
2.	 Évaluation	 des	 critères	 établis	 par	 l’article	 44	 du	 décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	
implantations	commerciales		
	
1. La	protection	du	consommateur		
	
- Favoriser	la	mixité	commerciale		
	
Il	ressort	du	dossier	administratif	que	le	concept	proposé	par	Lux	Green	(vente	de	produits	liés	au	jardin	
et	à	l’entretien	de	jardin	avec	restauration	sur	place)	n’est	pas	présent	dans	la	province	de	Luxembourg.	
Les	 activités	 proposées	 par	 l’enseigne	 sont	 de	 nature	 à	 assurer	 le	 mix	 commercial	 du	 bassin	 de	
Libramont-Chevigny.			
	
L’Observatoire	du	commerce	considère	que	ce	sous	critère	est	rencontré.		
	
- Éviter	le	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité		
	
Il	 ressort	 du	 dossier	 administratif	 que	 le	 projet	 propose	 un	 concept	 inexistant	 actuellement	 à	
Libramont-Chevigny	ainsi	 qu’un	approvisionnement	neuf	 à	 cet	 endroit.	Ceci	 implique	qu’il	 n’y	 a	pas,	
selon	l’Observatoire	du	commerce,	de	risque	de	rupture	d’approvisionnement	de	proximité.					
	
L’Observatoire	estime	par	conséquent	que	le	projet	est	sans	impact	par	rapport	à	ce	sous-critère.			
	
2. La	protection	de	l’environnement	urbain		
	
- Vérification	de	l’absence	de	rupture	d’équilibre	entre	les	fonctions	urbaines		
	
Le	projet	s’implante	dans	un	contexte	qui	n’est	pas	urbain	mais	plutôt	rural.	La	parcelle	concernée	par	
la	demande	est	située	à	proximité	d’autres	commerces	mais	également	de	bâtiments	résidentiels.	
	
Par	 conséquent,	 l’Observatoire	 considère	 que	 l’objet	 de	 la	 demande	 ne	 présente	 pas	 d’impact	 en	
termes	de	rupture	d’équilibre	sur	les	fonctions	urbaines.	
	
- L’insertion	 de	 l’implantation	 commerciale	 dans	 les	 projets	 locaux	 de	 développement	 	 et	 dans	 la	

dynamique	propre	du	modèle	urbain		
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Le	 type	 de	 commerce	 proposé	 s’implante	 difficilement	 en	 centre-villageois	 dans	 la	 mesure	 où	 il	
requiert	une	surface	importante.	Cette	dernière	est	liée	à	la	nécessité	pour	l’enseigne	de	diversifier	ses	
activités	 pour	 pouvoir	 être	 rentable.	 En	 effet,	 les	 activités	 liées	 au	 jardinage	 et	 à	 l’horticulture	 sont	
saisonnières	 ce	 qui	 implique,	 par	 exemple,	 la	 vente	 en	parallèle	 de	produits	 relevant	 de	 la	 catégorie	
d’achat	semi-courants	 lourds.	Ainsi,	une	 implantation	en	zone	périphérique	a	été	privilégiée.	Enfin,	 il	
ressort	 du	 dossier	 administratif	 que	 cette	 partie	 du	 territoire	 de	 Libramont-Chevigny	 se	 développe	
avec	des	commerces	spécialisés	ayant	vocation	à	s’implanter	en	périphérie	(concessions	automobiles	
par	exemple).							
	
L’Observatoire	du	commerce	estime	que	ce	sous-critère	est	rencontré.				
	
3. La	politique	sociale		
	
- La	densité	d’emploi		
	
Il	ressort	de	l’audition	que	l’entreprise	Lux	Green	est	une	PME	avec	un	ancrage	local	qui	peut	avoir	un	
impact	positif	sur	le	développement	local.	Par	ailleurs,	s’agissant	d’une	nouvelle	implantation,	il	y	aura	
création	d’emplois	(15	au	total).		
	
L’Observatoire	du	commerce	considère,	au	vu	de	ces	éléments,	que	ce	sous-critère	est	rencontré.	
	
- La	qualité	et	la	durabilité	de	l’emploi				
	
Les	 travailleurs	 seront	 engagés	 sous	 contrat	 de	 travail	 à	 durée	 indéterminée	 et	 à	 temps	 plein.	 Les	
travailleurs	 dépendront	 de	 la	 commission	 paritaire	 145	 (et	 de	 la	 commission	 paritaires	 302	 pour	 les	
personnes	amenées	à	travailler	dans	la	partie	restaurant).					
	
Selon	l’Observatoire	du	commerce,	le	projet	répond	à	ce	sous-critère.						
	
4. La	contribution	à	une	mobilité	durable		
	
- La	mobilité	durable		
	
Le	site	est	aisément	accessible	en	voiture	car	il	est	situé	le	long	de	la	N40	qui	rejoint	l’autoroute	E411	
(Bruxelles/Grand-Duché-du-Luxembourg).	 Par	 contre,	 il	 n’est	 pas	 desservi	 par	 les	 transports	 en	
commun.	Néanmoins,	d’une	manière	générale,	les	chalands	se	déplacent	vers	ce	type	de	commerce	en	
voiture	(achats	semi-courants	lourds	pour	partie).				
	
L’Observatoire	 du	 commerce	 considère	 par	 conséquent	 que	 le	 projet	 ne	 présente	 pas	 d’impact	 par	
rapport	à	ce	sous-critère.				
	
- L’accessibilité	sans	charge	spécifique		
	
Le	projet	s’implante	le	 long	de	la	N40	et	à	proximité	d’un	complexe	commercial	existant	(l’Aliéneau).	
Les	infrastructures	nécessaires	à	l’accessibilité	du	site	sont	existantes.	La	réalisation	d’aménagements	
routiers	 n’est	 pas	 nécessaire	 pour	 la	 viabilité	 du	 projet.	 En	 outre,	 le	 projet	 prévoit	 la	 création	 d’un	
parking	d’une	cinquantaine	de	places.	L’Observatoire	conclut	que	ce	sous-critère	est	respecté.					
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3.	Évaluation	globale	du	projet	au	regard	des	critères	
	
L’Observatoire	 du	 commerce	 estime	 que	 les	 critères	 et	 sous-critères	 établis	 par	 la	 réglementation	
relative	 aux	 implantations	 commerciales	 sont	 globalement	 rencontrés.	 Il	 émet	 par	 conséquent	 une	
évaluation	globale	favorable	du	projet	au	regard	de	ceux-ci.						
	
4.	Conclusion		
	
Dans	 la	 mesure	 où	 l’Observatoire	 du	 commerce	 est	 favorable	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’opportunité	 du	
projet	et	où	il	a	émis	une	évaluation	positive	du	projet	au	regard	des	critères	imposés	par	l’article	44	du	
décret	 du	 5	 février	 2015	 relatif	 aux	 implantations	 commerciales,	 il	 émet	 un	 avis	 favorable	 pour	 la	
construction	et	l’exploitation	d’une	jardinerie	à	l’endroit	concerné.					
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	 Michèle	Rouhart,	
	 Présidente	de	l’Observatoire	du	commerce	
	
	
	


